
Les défis de la foi dans une société sécularisée (3-X-13) 

Par le Père Nicolas Brémond d’Ars. 

Les défis sociologiques 

Défi 1 : Quatre générations cohabitent aujourd’hui. Or, une réponse sans délicatesse 
au début de la vie et une autre réponse sans discernement à la fin de vie menacent 
leur existence. La place symbolique des arrières grands parents par rapport au 1er 
âge est donc à inventer. 

Défi 2: L’Europe se construit aujourd’hui par la paix, ce qui est nouveau. Or, par 
exemple, les retraités français ou italiens vont vivre au Portugal : comment garder les 
états nations sans frontière intérieure entre eux ? 

Défi 3: C’est l’Europe qui avait ouvert les autoroutes vers les autres régions du 
monde ; aujourd’hui, il y a un retour des cultures et des religions, mais pas d’autorité 
de référence à cause d’un pluralisme qu’il faut assumer. 

Défi 4: Le rapport au corps change ; l’obstacle de la douleur est repoussé, les limites 
du désir sont déplacés : il faut mettre le corps en mouvement pour être apte à vivre. 
Qu’en dit la liturgie de la religion de l’Incarnation ? 

Défi 5: A l’exemple des écosystèmes écologiques, les régions du monde sont inter 
connectées. Or, une partie de l’humanité est saturée alors qu’une autre manque de 
ressources. L’objectif du CCFD Terre-solidaire de hausser le pouvoir d’achat des uns 
vers le niveau de vie des autres peut-il être atteint ?  

Le réalisme conduit les uns à la sobriété afin que les autres bénéficient 

de la solidarité. Ainsi, le Secours Catholique dans la région de 

l’Amazone travaille avec le centre de promotion des paysans pour leur 

assurer l’auto suffisance et un certain revenu.  

Défi 6: La course à la mode se produit en miroir : d’où le sentiment du déclassement 
ou de la supériorité ; « le monde change ! Sans iPhone, suis-je aphone ?» Quel 
accord entre innovation et stabilité ? 

S'inspirant des conseils donnés par Jésus aux disciples envoyés 2 par 2 en mission, 
le Père Nicolas de Brémond d'Ars propose comme réponse aux défis d'un monde 
sécularisé : 

 Annoncer la paix 

 Chasser ce qui empêche l’homme d’être lui-même 

 Rendre les personnes libres et autonomes 

 Guérir les malades, c'est-à-dire s’occuper des 
laissés pour compte en pratiquant la charité de 
l’Evangile. 

 

     J.-R. Tavernié 


